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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Documents à fournir pour la souscription d’un abonnement :
1- Règlement par virement bancaire, en espèces, ou par chèque à l’ordre de GB SCHOOL
2- Un certificat médical de moins de 3 mois (pour les cartes de 10, 20, 50 cours)
Il est possible de régler les cartes de 10, 20, 50 cours selon 3 échéances mensuelles consécutives par
chèque mais l’intégralité de la somme devra être versée le jour de l’inscription, avec les dates
d’encaissements mentionnées au verso des chèques.
Les cartes sont valables pour toutes les disciplines de l’école figurant sur le planning. Les cartes de 5
et 10 cours sont valables 6 mois, les cartes de 20 et 50 cours sont valables 1 an. Il n’y a pas de cours
d’essai. Chaque carte est nominative, non échangeable, non remboursable.
Les cartes de 5 et 10 cours ne sont pas valables pour les stages et Master Class.

TARIFS
Des droits d’inscription et frais de dossiers de 20€ sont obligatoires pour tout 1er abonnement (non
compris dans le prix), sauf pour les cours à l’unité et la carte de 5 cours.
Pour chaque carte une caution de 5€ est obligatoire, cette caution est restituée quand la carte est
vide et rendue à l’accueil
- Cours à l’unité : 15€
- Carte de 5 cours : 75€ la 1ère puis 70€ les suivantes
- Carte de 10 cours : 155€ (130€ + frais de dossier) la 1ère puis 130€ les suivantes
- Carte de 20 cours : 265€ (240€ + frais de dossier) la 1ère puis 240€ les suivantes
- Carte de 50 cours : 575€ (550€ + frais de dossier) la 1ère puis 550€ les suivantes
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- Cours enfants à l’unité : 10€
- Carte annuelle cours enfants : 350€

Les chèques doivent être établis à l’ordre de GB SCHOOL.
En cas d’oubli de la carte d’abonnement, le cours devra être réglé à l’unité et ne pourra faire l’objet
d’aucun remboursement.
L’école se réserve le droit de modifier ses horaires.
Les élèves doivent prévoir une paire de chaussures spécifiques pour les cours, faute de quoi l’accès à
la salle sera refusé.
Il est formellement interdit de laisser les fenêtres ouvertes dès lors que la musique est enclenchée.
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les salles de cours.
Les élèves s’engagent à respecter le matériel mis à disposition par le professeur.
LA DIRECTION
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